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PROVERBE africain : "Ce que veut le cœur, met les jambes en marche". 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS les cultures 
maraîchères  

   

 L’histoire d’Edwige, information et appel aux dons fait à la journée des 20 ans. 

   

Le 15 décembre 2016, UPPR a dû faire face à une urgence sanitaire suite 
à un appel de détresse d’Emile BASSONO, gérant du centre UPPR.  
Edwige BATIONO, une élève parrainée de 17 ans, en 3ème, a une très 
vilaine plaie qui lui ronge le pied droit et remonte jusqu’au genou. Les 
photos reçues de la plaie sont édifiantes !  
UPPR donne son accord pour prendre en charge les soins d’hospitalisation 
et éviter une possible amputation.  

Le 23 janvier 2017, Edwige sort de l’hôpital, elle est prise en charge 
au centre UPPR et Emile gère la poursuite des soins entre Réo et 
Koudougou, et ce n’est pas simple ! (ci-contre, Camélia BF fait don 
de pansements et ses camarades de classe donnent un soutien). 
Deux mois de soins sans voir une amélioration significative de la 
plaie et sans avoir un avis médical précis sur son état.  

   

Le 22 mars, on parle à nouveau d’une amputation. NON ! Impossible à entendre ! Très inquiet en France 
et à Réo nous nous mobilisons pour chercher une autre solution et on expose son cas à un chirurgien de 
Nice de l’association « Rencontre Africaine ».  Il nous conseille d’orienter Edwige sur Ouahigouya, au 
centre hospitalier de Persis avec lequel il travaille. (Voir association.persis.free.fr).  

Le 25 mars, Emile contacte le centre Persis pour étudier la possibilité du transfert, informe UPPR France 
et mobilise les réolais. 

Le 27 mars, tout s’accélère sous le contrôle d'Emile qui obtient dans la journée les accords d’UPPR 
France, du Groupe de Gestion à Réo, de la famille. Il trouve un véhicule, et à 20h tout est réglé, il n’y a 
plus d'obstacles.  

    

 

Le 28 mars : 11h, départ pour Ouahigouya. 17h arrivée 
et prise en charge par l’équipe médicale. 18h 
diagnostic : pas d’amputation, il faut des soins réguliers 
et un traitement en profondeur. Edwige est hospitalisée 
à Persis pour un mois. 20h mission accomplie et 
soulagement de tous, retour sur Réo. 

Dimanche 2 avril, lors de la fête, nous avons informé l’assemblée 
de la gravité et de l’urgence de cette situation et nous avons fait un 
appel aux dons en proposant la vente de petits greniers à mil 
fabriqués par Christine, pour décorer les tables.  

MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité.    

Le jeudi 27 avril les dernières nouvelles reçues par un mail d’Emile BASSONO :  

Mr VALETTE, L'honneur me revient de vous transmette les sincères remerciements de la famille d'Edwige 
pour les énormes efforts que vous avez consentis dans la résolution du problème de leur fille. En effet, 
mon déplacement du 19 avril à Ouahigouya m’a permis de voir que l’état de santé d’Edwige avait 
positivement évolué au point de dire, sans risque de me tromper, que bientôt c'est la fin du calvaire que vit 
la jeune Edwige. Je remercie toutes les personnes qui m'ont transmis de sympathiques messages pour 
saluer mes efforts et ma détermination dans la résolution de ce problème. Je reste convaincu que sans 
ces derniers et sans l'effort d’UPPR-France nous ne serions jamais parvenus à ce résultat. Que DIEU 
Bénisse la petite Edwige et qu'il donne longue vie à chacun de nous. Bien cordialement, Emile. 
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EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le port  des 
Oursinières           

  
 

 La journée du dimanche 2 avril 2017 pour les 20 ans de l’association.  
 

 

Cette journée, tant préparée, a été une belle réussite et un jour 
de joie partagée dans une ambiance familiale. 

   les membres du CA et les musiciens autour du gâteau 
d’anniversaire. 

 

 

Le hall de l’espace des arts était occupé par 20 panneaux,retraçant 
nos 20 ans. Cette exposition a permis à certains d’entre vous de 
mieux nous connaitre et à nous tous de mesurer tout le travail 
accompli, pas à pas, grâce à l’investissement et la générosité des 
bénévoles, des adhérants, et de nos partenaires d’ici et de Réo.  

Nous avons vécu une véritable immersion au « pays des hommes intègres » le Burkina Faso, avec la 
projection du film "Capitaine SANKARA"  (à voir sur You Tube) et le stand pédagogique sur le thème "le 
marché au Burkina Faso" d’Annelise CHALAMON, présidente de l'association des Amis du Consulat.  
(voir son article sur burkinafaso-cotedazur.org).  

         
Un service du café et du thé dans la bonne humeur ! Le stand UPPR avec les lots de la tombola, les 
associations « SBD » de Solliès Pont et « La Mâtine » de Cagnes-sur-Mer proposaient à la vente de 
l’artisanat burkinabè. On pouvait gouter un verre de bissap ou de gingembre !   

                

 

Le repas servi par l’association "Les 
Femmes dans la Cité", a été rythmé 
par l’enchaînement de belles 
prestations Un service impeccable 
et bravo aux artistes. Merci. 

  

Le groupe de musiciens 
« Trio Sabou » 

nous a enchanté. 

Le conteur 
« Boureima Modibo Sangaré » 
nous a emmené dans son univers. 

l’école de danse 
« Bougeons Ensemble »,  

a entraîné sur la piste petits et grands. 

        

 

Notre président, Michel VALETTE dit « UN GRAND MERCI » à tous les visiteurs anonymes, à tous 
les adhérents et aux autorités présentes  (l'ancien maire du Pradet Roland JOFFRE, Valérie 
RIALLAND, adjointe au maire actuel Hervé STASSINOS, Romain THOMAS, président de 
l'association "Burkin'ami", Madame CHALAMON représentant Le Consul de Nice), qui sont venues 
nous soutenir et nous encourager à poursuivre. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent sans 
avoir pu se déplacer. 
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